
 

 

 

Carte Micro-Contrôleur Ethernet 24 I/O (Analog./Digital.) 

 

 

 

 

Disponible ici :  

http://bit.ly/nTBoZ6  

 

http://www.planete-domotique.com/  
 

Pour la première connection à la carte, il faut forcer l’adresse IP de votre 
ordinateur à l’adresse 172.16.100.1. Vous accédez ensuite aux paramètres de la 

carte avec votre navigateur WEB : http://172.16.100.2 
 



Alimentation   

Le module doit être alimenté avec une tension entre 7.5 et 25VDC. 

La tension recommandée est 12VDC avec une consommation de 0.55W 

Le contrôleur n’a pas de protection contre l’inversion de polarité, il est donc très important de 
prendre une alimentation avec le + au centre. 

 

Reset des paramètres usine : 

En cas de disfonctionnement du module, vous pouvez restaurer les paramètres usine en 
utilisant la procédure suivante : 

1. Débrancher l’alimentation du contrôleur. 
2. Placer le jumper de la position 1 à la position 2 (cf schema). 
3. Re-brancher l’alimentation du contrôleur. 
4. Placer le jumper de la position 2 à la position 1. 
5. Débrancher, puis re-brancher l’alimentation du contrôleur. 

 

JP2 

JP1 



Caractéristiques : 

Dimensions du module :   43x55mm  
Tension d'alimentation :   6 - 25VDC 
Alimentation CPU :   3.3V  
Nombre de sorties numériques : 16  
Entrées analogiques :    8 
Entrées numériques :   8  
Caractéristique EAN :   10bit ADC, Vref = 3.3V 
Jumper réglages usine :   Oui 
 

Paramètres par défaut : 

 

Parameter Value 

DHCP Disabled 

IP 172.16.100.2 

Mask 255.255.255.0 

Gateway 172.16.100.1 

VLAN ID 1 

VLAN mode Disabled 

Access MAC 1,2 000000000000 

SNMP Read-only string 000000000000 

SNMP RW string private 

SNMP/Web Access network IP 172.16.100.1 

SNMP/Web Access network Mask 0.0.0.0 (disabled) 

Remote monitor IP 172.16.100.1 

Reset I/O ports on restart Disabled 

TFTP update Enabled 

TFTP Server IP 172.16.100.1 

Broadcast Frames Parse 

Web Server Enabled 

SNMP traps target host 172.16.100.1 

SNMP traps community public 
 

Low/High Analog Trap Threshold 
 

0/1023 (disabled) 

Analog Events – Low, High, Acc None 

Web user/password admin/admin 

  



Configuration des ports E/S : 

 

Piloter les sorties : 

Pour piloter les sorties, cela peut se faire par le protocole SNMP ou par protocole 
HTTP. 

En HTTP : 

Un simple appel d’url permet de piloter les sorties du style :  

http://<ipdelacarte>/iochange.cgi?ref=re-done&01=<flagJP3>&02=<flagJP4> 

 flagJP3 et flagJP4 correspondant à un entier ou chaque bits corresponds à une sortie. 

Par exemple, si flagJP3 = 01, la sortie 1 est piloté et aucune autre, si flagJP3 = 03, les sorties 1 
et 2 sont pilotées… 

Les entrées peuvent quand à elles être lues en chargeant le fichier Javascript : 

http://<ipdelacarte>/io.js 

Ce fichier contient un tableau des différentes entrées (il faudra mettre à l’échelle les données 
analogiques et extraire les bits pour les entrées digitales). 

  



En SNMP : 

En utilisant par exemple la librairie Net-SNMP  

1- Télécharger l’exécutable d’installation à l’adresse suivante : http://net-
snmp.sourceforge.net/download. Le nom du programme doit être de la forme net-
snmp-X.X.X.X-X.win32.exe 

2- Installer le programme en utilisant les paramètres par défaut. Le logiciel s’installe dans 
le répertoire c:\usr par défaut. 

3- Télécharger le fichier de descriptif de la configuration SNMP : http://lan.neomontana-
bg.com/doc/picoip-mibs.zip 

4- Décompresser ce fichier dans le répertoire c:\usr\share\snmp\mibs 
5- Ajouter dans le fichier c:\usr\etc\snmp\snmp.conf la donnée « mibs all » qui activera 

alors le chargement de toutes les mibs 
6- Vous pouvez maintenant utiliser la ligne de commande pour communiquer avec votre 

module (cf exemple ci-dessous) 

 

Exemple d’utilisation en SNMP : 

Lecture de l’entrée digital P3.1 

snmpget -v1 -c 000000000000 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.1.1.0 

Mettre la sortie P5.1 à 0 

snmpset -v1 -c private 172.16.100.2 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.1.0 i 0 

Pour obtenir la liste des OID disponibles, se reporter au fichier MIB. 

 

Autre exemple d’utilisation en PHP : 

 
$syscontact = snmpget("172.16.100.2", "public", "1.3.6.1.4.1.19865.1.2.1.1.0"); 

  

 


